NEUVIEME
LEQOry
- Commentvousappelez-vous,
madame?
- Je m'appelleSophieLegrand.
- Et commentt'appelles-tu,
mon petit?
- Je m'appelleRen6Legrand.
- C'estdoncvotrefils, madame?
* Mais oui, monsieur,c'estmon fils aln6.
- Vous avez donceneoreun fils?
- Oui, c'estga.
* Et comments'appelle-t-il?
- Mon fils cadets'appelleilean-Paul.
- Et votre mari, comments'appellet-il?
- Je n'ai pas de mari. Je suis divorc6e.
mari6?
Et vous,monsieur,dtes-vous
- Non, madame,je suis veuf,mais j'ai
deux filles.
- Et comments'appellent-elles?
- L'ain6es'appelleSolangeet la cadette
- Mimi.
- Je suis charmdede faire votre connaissance,monsieur,
- Enchant6.madame.

Commentvous appelez-vous?
tlappelles-tu?
Comrtrent
?
Comments'appelle-t-il
Je m'appelle...

neuviirme Incevjem]
riheksas
s ' a p f e l e r[ s a p l e ]I - e n d
klitsuma,end nimetama
d o n cI d o , d 6 : k ] - n i i s i i s
ain6,-e lenelt- vanem
cadet,-te 1tade,kadet] noorem
rnari [mari] (m.) - abikaasa,mees
divorc6,-e Idivcrse]- lrhutatud
mari6, -e fmarje] - abiCIUS

veuf, veuve [vcei], [ve:vJ
(m. f.) - lesk
-e [AJate]- v6enchant6,
lutud.vaimustatud

Kuidason teie nimi?
Kuidason sinu nimi?'
Kuidason temanimi?
Minu nimi on. . .

Prorterbe:Les amis de nos amis sont nos amis. on meie s6brad.
4a

Meie sdprade sdbrad

n

ll

t't
lo
72
71
alo'rze
soixanteet onze soixante-douze soixante-freize soixante-qu

78
77
76
75
soixante-dix-huit
soixante-dix-sept
soixante-seize
soixante-quinze
80
79
(s)
quatre-vingt
soixante-dix-neuf
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tegus6nad(verbesprono'
l. Prantsusekeelesesinevadenesekohased
minaux). Nditeks:se iaver - end pesema.V6rdlemelaver - midagi
pesemaja se laver - ennastpesema:
Je lave la fen6ire- ma pesenakent.
Je me lave - ma pesenennast.
se laver (l) Je me lave
tu te laves
il se lave
elle se lave
on se lave
nous nous lavons
vous vous lavez
ils se lavent
elles se lavent

end pesema

Je ne me lave oas
t u n e t e l a v e sp a s
il ne se lave pis
elle ne se lavb pas
on ne se lave pas
nous ne nous lavons pas
vous ne vous lavez pas
ils ne se lavent pas
elles ne se lavent pas

Est-cequeje me lave?
te laves-tu?
se lave-t-il?
se lave-t-elle?
se lave-t-on?
nous lavons-nous?
vous lavez-vous?
se lavent-ils?
se lavent-elles?

Enesekohasedases6nadme, te, se, nous, vous, se asuvad verbi ees'
(Je me lave, je ne me lave pas, te laves-tu?)
2. s'appeler- end nimetama v6i kutsuma. Verb appeler tiihendab
kedagi kutsuma,ndit:
Pierre appelle Marie. - Pierre kutsub Marie'd'
aga:
'minu

nimi on'
je m'appelletolgitakseeestikeelde
tiiht I
kahekordistub
Temapooramisel
kuulubI poordkonda.
S'appeler
hddldatavaks:
ja'infinitiivi
muutub
e
hiiiildamatu
l6pu
ees
hiizildaniitu
s'appeler
J e n e m ' a p p e l l ep a s
Je m'appelle
t u n e t ' a p p e l l e sp a s
tu t'appelles
i l n e s ' a p p e l l ep a s
il s'appelle
e l l e n e s ' a p p e l l ep a s
e l l es ' a p p e l l e
o n n e s ' a p p e l l ep a s
on s'appelle
nousnousappelonsnous ne nous appelonspas
vousvous appelez vous ne vous appelezpas
i l s n e s ' a p p e l l e npt a s
ils s'appellent
elles s'appellent elles ne s'appellentPas
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E s t - c eq u ej e m ' a p p e l l e ?
t'appelles-tu?
s'appelle-t-il?
s'appelle-t-elle?
s'appelle-t-on?
nous appelons-nous?
vousappelez-vous?
s'appelleni-ils?
s'appellent-elles?

EXERCICES
I

L Commentvous appelez-vous?

Je m'appelleRend.

Comments'appelle-t-il
?
Commentt'appelles-tu?
Comments'appelle-t-elle?
Commentnous appelons-nous?
Commentvous aipelez-vous?
Comments'appelient-ils?
Comments'appellent-elles?
Comments'appellece gargon?
Comments'appellecettefille?
Comments'appellentcesenfants?
Comments'appellentceshommes?
Comments'appellent
ces dames?
Oui, il s'appellePierre.
Non, il ne s'appellepas Pierre.

2. S'appelle-t-il
Pierre?
S'appelle-t-elle
Solange?
Vous appelez-vous
Louis?
Nous appelors.flous
Henri et
Mimi?
S'appellent-ils
Antoinetteet Paul?
S'appellent-elles
Franqoiseet
Louise?
T'appelles-tu
Jacques?
S'appelle-t-il
Frangois?
S'appelle-t-el_le
Jeanne?
Vous appelez-vous
Jeanet Jeanne?

quatre-vingtdivis6par quatrefont
vlngr

3.80:4:20
78: 2:39
76:2:38
/O: O:

lb

8 0 :l 0 :

8

73+ 6-79

77-31:46
7 N 8 :5 6
40: 2:20
40\ 2:80
50123:73
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POT-POURRI
DE CHANSONSETUDIEES_ POPURRIIOPTTUNLAULUDEST
(lepot pott, pada;pourri, e - mridanenud,
roiskunud;le pot-pourri - ilhepajatoit)
Alouette,gentillealouette,
alouette,je te plumerai.
Jete plumeraila t6te,
je te plumeraila t6te!
Et la t6te,et la t6te,
alouette,
alouette,ah ....
FrdreJacques,
frdreJacques,
Dormez-vous?
Dormez-vous?
Sonnezlesmatines,sonnezlesmatines,
dine,din, don,dine,din, don ...
A la p6cheauxmoules,moules,moules
Jene veuxplus aller,maman.
Lesgensde la ville, ville, ville
M'ont prismonpanier,maman...
Plaisird'amour
ne durequ'un moment;
chagrind'amour
duretoutela vie ...
J'ai perdule do de ma clarinette,
J'ai perdule do dema clarinette...
Ah, si papay savaitga,tral-la-Ia,
Ah, si papay savaitga,tral-Ia-la,
Il dirait [e]: oh6
Au pas,camarades,
aupascamarades
...
Quandtrois poulesvont aux champs,
la premidremarchedevant,
la deuxidmesuit la premidre,
la troisidmeva (marche)denidre.
Quandtrois poulesvont aux champs,
la premidremarchedevant...
Surle pontd'Avignon
On y danse,oo y danse.
Surle pont d'Avignon,
On y dansetous[s] enrond ...
Dansle jardin demonpdreleslilas sontfleuris.
Touslesoiseauxdu mondeviennenty faire leursnids.
Auprdsde ma blonde
qu'il fait bon,fait bon, fait bon,
Auprdsde ma blonde
qu'il faitbondormir!...
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LES ENFANTS QUI S'AIMENT _ LAPSED, KES ARMASTAVAD
Les enfantsqui s'aiment s'embrassentdebout
Contre les portes de la nuitl
Et les passantsqui passentles d6signentdu doif

Mais les enfantsqui s'aiment
Ne sontld pourpersonne
Et c'estseulementleur ombre
Qui trembledansla nuit
Excitantlaragedespassants3
Leur rageleur m6prisleursrireset leur envie
Lesenfantsqui s'aimentne sontld pourpersonne
Ils sontailleurs
Bien plus loin quela nuit
Bienplus hautque le jour
Dansl'6blouissanteclart4de leur premieramour4.

embrasser
I - suudlema
; debout- pitsti
k passant- mxdduja

une ombre -vari
trembler I -vciriseme, vtirelema

lemipris- pdlgus; aneenvie- siin:kadedus
- muial
ailleurs

JacquesPrdvert<Spectacle
t
G-ttt.e tespo"tesde la nuit - videvikus(sdnasdnalt:oo ustevastas)
2lesd6signentdu doigt - niiitavadneiles6rmega;d6signerI - osutama;le doigt
[dwa] - s6rm,ndpp
3excitantla rage despassants- Ohutades
(iirgitadaes)mOOdujates
raevu
adansl'6blouissante
pimestavas
clart6de leur premieramour- omaesimese
afinastuse
valguses
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DrxrEMELEqON
Bonjour,Victor! Commentallez-vous?
Bonjour,mon ami, je vaisbien,et vousmOme?
Qa va, ga va, merci!J'ai con96aujourd'hui et je vais d la plage.
Vous avez de la chance.Moi, je vais
au bureauce matin.
Et les autres?
Pierre va i l'6coleet Nadinerested la
maisonavecsa mdre.
Votre femme,reste-t-elled la maison
toute la journde?
Non, dans I'aprds-midielle va au
march6et ensuiteau magasin.
Et oti allez-vousce soir?
Ce soir on va tous ensembleau th6Atre
ou bien au cin6ma.
Allons au restaurantdemain!
Demainnous allonsd la campagne.
C'est dommage.
Rien d faire.

diziime [dizjem] - kiimnes
- teie ise
vou$-mdme
co4g6 [k63e] (m.) - vaba piiev,puhkus
au,iouid'hui'[o3urdqi]
'tiina
plage (i.l - p.laal,rand.
ce matin - tana nommlkul
bureau(m.) - briroo,kontor
6cole (f.) - kool
resterI - jiiiima
journ6e (f.) - ptiev
aprds-midi(m.) - Pdrastl5una
marcrh6[marJe] (m.)
turg
ensuite-[teo:ti]
ldsqitl - seejdrel
(m.)
th6Atre
teater
ou bien - v6i siis
cin6ma [sinema] (m.) kino
demain ldamEl - homme
rien i faire -- Polemidagi parata

Bonjour, Victor! Commentallez'uous?
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Commentallez-vous?
Commentvas-tu?
Commentva-t-il?
Je vais bien. (mal)
Nousallonsbien.
Commeci, commega.
Tout doucement.
Qa va mieux.

Kuidaste elate?
Kuidassa elad?
Kuidasta elab?
Ma elan hiisti. (halvasti)
Me elamehdsti.
Tasapisi.
Tasaoisi.
Juba'paremini.

Proaerbe:Qui oa d la chasseperd sa place. (d la chassesa place- kaotaboma koha)

jahile, perd

8l
84
82
83
quatre-vingt-un quatre-vingt-deux
quatre-vingi-quatre
quatre-vingt-trois
88
85
86
87
quatre-vingt-cinqquatre-vingt-six quatre-vingt-septquatre-vingt-huit
89
90
quatre-vingt-neufquatre-vingt-dix

- - - - - - - - ' - - - - - . - I|
|I cotvtrurnNTArRE
I.

aller (lII) Je vais
tu vas
il va
elle va
on va
nous allons
vous allez
ils vont
elles vont

minemi'

Je ne vais pas
tu ne vas pas
il ne va pas
elle ne va pas
on ne va'pas
nous n'allons pas
vous n'allez pas
ils ne vont pas
elles ne vont pas

Est-cequeje vais?
vas-tu?
va-t-il?
va-t-elle?
va-t-on?
allons-nous?
allez-vous?
vont-ils?
vont-elles?

2. Meessoostsdnadeees liitub eess6nadr artikliga le. Sama toimub kar
mitmuseartikliga les:
df les: aux
df le:au

il va au cin6ma,
Il va aux Etats-Unis.
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Naissooartikligala liitumistei toimu.Samutiei toimu liitumisi elideeritudartikligal':
Nous allonsi la campagne.
Nous allonsi l'6cole.
3. Od-ou
oir - kus? kuhu?
ou - vdi, ehk
ou bien - voi siis
.4. le matin - hommikul
le soir - 6htul
la nult - 66sel

ce matin - t6,nahommikul
ce soir - tiina 6htul
cette nuit - tiina oosel

dans la matin6e - hommikupoolikul
dans la journ6e - pdeval
dans I'apris-midi - peale l6unat
dans la soir6e - 6htupoolikul
dans la nuit - 66sel

;aujourd'hui- tdna
demain- homme
- rilehomme
aprBs-demain

hier Ije:r]eile
avanf-hie-rIavdtje:r] - fileeile
il y a trois jours - kolm pdeva
tagasi

EXERCICES
Ce matin je vaisau bureau.

l. Ori vas-tuce matin?

on allons-nousce soir?
.onallez-vousdemain?
on vont-ils aujourd'hui?
Ofr va Pierre cet aprds.midi?
"onvont Jeanet Louis ce soir?
on va-t-ellece matin?
on vas-tu demain?
on allez-vousaujourd'hui?
on allons-nouscet aprds-midi?
on vont-ellescettenuit?

t-__
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le th6Atre
l'6cole
la campagne
le magasin
le march6
la plage
le restaurant
la maison
les Etats-Unis
le cin6ma

Oui, je vais d l'6cole.
Non, je ne vais pas d l'6cole.

2. Vas-tui l',6cole?
Pierre,va-t-il au cin6mace soir?
Allons-nous'
aux Etats-Unis?
Jean et Louis,vont-ilsi la plage?
Allez-vousau bureau?
Louise,va-t-elleau th6Atre?
Vont-elles
'Vas-tu a la campagne?
au march6?
Allons-nousau magasin?
Ren6,va-t-il A l'6cole?
Allez-vousau restaurantl

3 . 9 0 :l 0 : 9

quatre-vingt-dix
divisdpar dix
font neuf

8l : 9:9
89-10:73
44X 2:88
43f 43:86
'87-13:74
.82:2:41
17\ 5:85
79* 9:88
87-16:71

Ils (elles)paxlentfrangais.

4, n 1eile;parlefrangais.
Il estcontent.
Ellen'estpasheureuse.
Il n'a pasfroid, il a chaud.
Il fait du bruit.
Il va i la maison.
Elle n'estpasmari6e.
Elle ne va pasau cinema.
Elle mangedespommes.
Comments'appelle-t-il?
Quel6gea-t-elle?
qu'il fait?
Qu'est-ce
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o N z r E M EL E Q O N
-

Oncle Ernest! Que faut-il faire pour
€tre heureux?
- Eh bien,mon petit,il faut s'amuser.
- Et que faut-il faire pour s'amuser?
- II faut, par exemple,
aller au th6Atre,
au cin6ma.
- Et que faut-il faire pour aller au
th6Atreet au cindma?
- Il faut avoir beaucoup
de temps.
- Et quefaut-il faire pour avoir beaucoup
de temos?
-se
- Il faut
lever tdt et se couchertard
et il faut travaillervite et bien.
- Et que faut-il faire pour travailler?
- Laisse-moi
tranquille,mon petit. Il ne
faut pas 6tre si curieux.
- Pourquoine faut-il pas 6tre si curieux,
oncle Ernest?
- Tais-toi d la finl

que?[ke] - mida?
il faut [il-foJ - on vaja
oncle [6kl] (m.) - onu
eh bien!- noh!
s'amuserI - l6butsema
temps [to] (m.) - aeg
se lever [sa-lave] I t6usma
se coucher Isa-kuJe]
pikali heitma; magama
minema
tdt [to] - vara
tard [ta:r] - hilja
vite [vit] - kiiresti
laisser[ese] I - jtitma
tranquille ftrdkil] - rahulik
si - nii, niiv6rd
curieux,-euse [kyrjo]
uudishimulik
pourquol?[purkwa] miks?
se taire [ter] III - vaikima
i la fi,n [fe] - l6puks

I s t u ,p a l u n l
I s t u g e ,p a l u n !
T6usepiisti,palunl
T6uskepristi,palun!
Jdii palunvaitl
Jiiiigepalun vait!

Assieds-toi,
s'il te plait!
.Asseyez-vous,
s'il vous plait!
Live-toi, s'il te plait!
Levez-vous,
s'il vous plait!
'Tais-toi,
s'il te plait!
Taisez-vous,
s'll vous plait!

Prooerbe.Il faut nxangerpour aiare et non pas aiare pour manger.On aaja silila selleks,et elada,mitte aga eladaselleks,et siliia.
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9l
quatre-vingt-onze
94
quatre-vingtquatorze
97
quatre-vin
gt-dix-sept
100
cent Isd]

92
quatre-vingt-douze
95
quatre-vingt-quinze
98
quatre-vingtdix-huit

93,
quatre-vingt-treize
96
quatre-vingt-seize
99
quatre-vingtdix-neuf

COMMENTAIRE
f. il faut on tuletatudtegus6nasifalloir (lll). Sellelverbil on vaid
iiks p66reainsuses- il faut. Eesti keeldet6lgitakseta 'on vaja, tuleb':
il faut
il ne faut pas
faut-il?est-cequ'il faut?

faire (III) -

tegema

Je lals

tu fais
il fait
nous faisons [fes6]
vous faites [fet]
ils font [f6]

(lII) -

lugema

je lis
'lis
tu
il lit
nous lisons
vous lisez
ils lisent

6crire (III) - kirjutama
tu 6cris
il 6crit
nous dcrivons
vous 6crivez
ils dcricent

tegus6na:
3. Kiiesolevas6ppetrikisesinebmitu enes,ekohast
se lever (I) -

(I) t6usma s ' a m u s e r

je me ldve
tu te ldves
il se ldve
nous nous levons
vous vous levez
ils se ldvent

sema

lobut- |
I

je m'amuse
tu t'amuses
il s'amuse
nous nous amusons
vous vous amusez
ils s'amusent

se taire (lII) kima

vai-

je me tais
tu te tais
il se tait
nous nous taisons
vous vous laisez
ils se taisent

hiiiildaVerbi se lever pooramiselioimuvadjiirgmisedmuudatused:
matu l6pu puhul miruiubesimenee lahtiSeks[e]'ks, esinedes'kirjapildis
i kujul.

-89-

4. Imp6ratif (kdskiv k6neviis) moodustatakseharilikel ja enesekohastel
verbidel erinevalt:

(rrr)

parler (I)

se coucher (I)

couche-toi!
couchons-nous!
couchez-vous!

parle!
parlons!
parlezl

Esimesep6ordkonna
verbidelkaob kziskivas
kdneviisisainsuseteise
porirdelopp s:
t u p a r l e s- p a r l e l
verbidelaga ainsuse
teisepo6rdel6pps siiilib:
Kolmandap66rdkonna
tu lis - lis!
Erandikson tegus6naaller:
tu vas- va!
Enesekohastel
tegus6nadelldheb enesekohanepartikkel kiiskivas
'k6neviisis
tegus6nataha,kusjuureste muutubtoi-ks:
- couche-toi!
tu'te couches

EXERCICES
l.

Oui, il faut travaillervite.
Non, il ne faut pas travaillervite.

F a u t - i l t r a v a i l l e rv i t e ?

Faut-il se couchertard?
Faut-il se lever tdt?
.Faut-ilse taire?
Faut-ils'amuser?
Faut-il manger?
Faut-il 6tre curieux?
Faut-il6tre tranquille?
Faut-il avoir beaucoup
de temps?
Pourouoifaut-il travaillervite?

2 . I l f a u t t r a v a i l l e rv i t e .

de temps.
Il faut avoir beaucoup
Il faut se taire,
Il faut s'amuser.
I1 faut se couchertard.
Il faut se levert6t.
trl faut 6tre tranouille.
I 1 f a u t a l l e ri l a ' c a m p a g n e .
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7. Traduisez:
Kesseeon?Seeon mees.Seeon prouaDuvaliabikaasa.
Kesneedon?Needon lapsed.
Needon htirraDuvali lapsed.Mis seeon?Seeon lagija seeon p6rand.Lagi on valgeja pdrand
on pruun.Mis viirvi on seinad?Seinadon sinisedja aknadon valged.On seetiidruk?Ei, seeei
ole ttidruk,seeon poiss.Seeon htirraDuvali poeg.Mis ta nimi on?Temanimi on Henri.Kasta
k6nelebsaksakeelt?Muidugi,ta kdnelebsaksakeelt,ta on poltiglott,ta rti2igibk6iki keeli.Kas
ta prantsuse
keeltka riitigib?Loomulikult,prantsuse
keelon temaemakeel.Kus Duvalid
elavad?Nad elavadPrantsusmaal,
Dijonis.Neil on suurkorterDijonis. Milline 6nn! Armur66m
kestavvaid hetke,armuvalukestabkogu elu.Jah,sellineongi elu.
FIESTA - PIDU

&A FETE)
Et les verres 6taient videsl
et la bouteille bris6e
Et le lit 6tait grand ouvert

le vene - klaas:vide- tithi
Ia bouteille- pudel; briserI - purustama
le lit - voodi; ouvert, e - qvatud

et la porteferm6e
Et toutesles6toilesde verre
du bonheuret de la beaut6
resplendissaien( dans la poussidre
de la chambremal balayde
Et j'6tais ivre mort3
etj'6tais feu dejoie
et toi ivre vivante
toute nue dans mes bras.

Iebonheur- dnn;la beautd- ilu
- tolm
Ia poussidre
batayerI - pahkima(uuaga)

nu,e - riliitu,paljas;le bras- kcisivars

JacquesPrdvert <Histoire >
il.r n.r..r etuient
[ete]vides- klaasidolidlrihjad
2resplendissaient
- sdtendasid;
resplendirII - sdtendama,
helkima,siirama
[respldndi'se]
(sdnas1nalt
purjus)
: surmani
"j'6taisivre mort- olinpurupurjus
NB ! Imparfait - imperfekt, kestev minevik

parler

6tre

avorr

je parlais[e]
tu parlais[e]
il parlait[e]
nousparlions
vousparliez
ils parlaient[e]

j'6tais
tu 6tais
il6tait
nous6tions
vous6tiez
ils dtaient

j'avais
tu avais
il avait
nous avions
vous aviez
ils avaient
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3. Il ne faut pas travailler.
Il
Il
Il
Il
Il
Il

Pourquoine faut-il pas travailler?

ne faut pasaller i la campagne.
ne faut pas 6tre curieux.
ne faut pas resterd la maison.
ne faut pas se couchert6t.
ne faut pas se levertard.
ne faut pas s'amuser.

4. Tu travaillesvite.

Travaille vitel

Vous parlez bien frangais.
Tu te couchestard.
Nous nous levonst6t.
Tu te tais.
Vous vous amusez.
Tu vas i la campagne.
Youz allez au gin6ma.
Nous allons au restaurant.
5. 92*8:100

quatre-vingt-douze
et huit font cent

100:5:20
91+ 7:98
46\ 2:92
96:3:32
97-16:81
95-14:81
71121:92
93-84: 9
6. Lisez:
il faut aller
Que faut-il faire pour 6tre heureux?Il faut sramuser,
de temps.I1 faut se levert6t
il iaut avoir beaucoup
au th6Atie,au cintSma,
et se couchertard et il faut travaillervite et bien.Oui, on n'a rien sans
peineet il n'y a pas de rosessans 6pines.Il ne faut pas aller au restranquille,il ne faut pas 6tre si curieux'
taurant.PourquoiiLaissez-moi
Faut-il-manger?Il f aut mangerpour vivre
Tais-toid la fin. Taisez:vous!
et non pas vivre pour manger.
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pouzrEMELE9ON
-.La vie estdure.
- Pourquoi,oncleErnest?
- Pourquoi?Eh bien, parce qu'on doit
travailler.
- Et tu dois travailleraussi.mon oncle?
- Bien srir que je dois, tout le monde
doit travailler. Tous les hommes et
toutesles femmesdoiventtravailler.
- Et pourquoidois-tutravailler?
- Pour gagner de I'argent.
- Et pourquoidois-tugagnerde l'argent?
- Pour manger.
- Et pourquoidois-tumanger?
- Pour vivre.
- Et tu dois vivre.toi?
- Bien sffr queje dois.
- Pourquoi?
- Pour 6coutertes questionsabsurdes.
J'en ai assez,ori esf mon bdton?

dur, -e [dy:r]
karm"
raske
devoirIdavwa:r]III - pidama
tout le monde [tu-l (a)*
,m6dl -'k6ik (k6ikinimesed)
m o n d e . [. m o d ] ( m . ) , maalrm

tous, toutes [tu], [tut] k6ik
gagner Igale] I - teenima
argent [ar3d] (m.) - raha: h6be
manger [mA3e]-l sodma
vivre [vi:vr] III - elama
6couter[ekute]l-kuulama
question Ikestj6] (f.) krisimus
absurde [absyrd]
ab*
surdne
bdton [bat6] (m.) - kepp'

C'est assez!
Qa suffit!
J'en ai assez!
J'en ai marre!
C'est tout.
Halte!
Arrdtezl
Continuez!
Vas-y!
Allez-y!
Allons-y!

'

Piisab!
Piisabl
Mul on sest villandl
Mul on sest villand!
See on k6ik.
Stopp!
Pidage kinnil
Jritkakel
Lase kiiial
Laske kiiia!
Leki!

B

Qa suffit! Halte!
Proaerbe:It faut battre le fer pendant qu'il est chaud.taguda,kuni ta on kuum.
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Rauda tuleb

100
cent [sd]
1000
m i l l e [mi 1 ]

200
deux cents
2000
d e u xm i l l e

300
trois cents
l 000000
un million [miljoJ

en 1 9 7 3
en mil neuf cent soixante-treize
en dix-neufcent soixante-treize

I coMr'relrarn{
devoir (llI) -

je dois

E s t - c eq u ej e d o i s ?
(Dois-je?)

tu dois
il doit
elle doit
on doit
nous devons
vous devez
ils doivent
elles doivent

vivre (llI) -

pidama

elama

Je vis
tu vis
il vit
elle vit
on vit
nous vivons
vous vivez
ils vivent
ellesvivent

2. Ktisimustemoodustamisel
kiisivates6nadegapourquoi?oi? quand?
(millal?)jne. toimubinversioon,
s.t. alus ja oeldisvahe{avadkoh-ad:
Tu dois travailler.- Pourquoidois-tutravailler?
Kui me aga soovimesiiilitadaotsests6nadejiirjekorda,lisamektisivale s6naleest-ceque:
Pourquoiest-cequetu dois travailler?
3. Tout le monde'k6ik (kdik inimesed)'kasutatakse
grammatiliselt
ainsuses:
Tout Ie monde doit travailler.- K6ik inimesedpeavad
to6tama.
Vastands6naks
on personne'mitte keegi'. Kuna see aga on eitav
s6na,siis ei kasutatatemagaenamteist eitavat s6na:
Personne
ne resteici. - Keegi ei jiiii siia.

-94-

'ela4. Tegus6nadvivre ja habiter tolgitakse m.olemadeesti keelde
ma'. Habit"er- elama mingil maal, linnas, tdnavas, majas. Vivre
elama, elus,olema.
Nous habitons dans cette belle maison.
Les 6l6phantsvivent longtemps.- Elevandid elavad kaua.

tout le groupe- !.ogugluPP
- koguklass
toutela-classe

5. tout,touteltul, ltutl
tous,toutes[tir],-[tut]

tous les graQons- k6ik Poisid
toutes tes-f ities - koik tiidrukud

EXERCICES
I

Oui. ie doistravailler.
Non,le ne dois Pastravailler.

l. Dois-tutravailler?
Doit-il resteri la maison?
Devonsnous gagnerde I'argent?
Doivent-ilsmanger?
Doit-ellese lever tdt?
aller d la maison?
Devez-vous
le russe?
aPPrendre
Devons-nous
Dois-tu aller d 1'6cole?
Doit-il se couchertard?
aller au march6?
Devez-vous

.

;

!

Pourquoidois-tutravailler?
Pour{uoi ebt-ceque tu dois
travailler?

2. Tu dois travailler.
Il doit resterd la maison"
Nou$ devonsgagnerde I'argent'
Elle doit manger.
Ils doiventise lever tdt.
Nous devonsaller d la maison.
Je dois aller au bureau.
I1 doit se couchertard.
Tu dois aller A l'6cole'
Nous devons6couterPierre.
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I

Tout Ie mondeva i l'6cole.
Personnene va d l'6cole.

va d l'6cole?

F

Q u i se couchet6t?
Qui se ldve.tard?
Qui gagnede I'argent?
Qui apprendle russe?
Qui travaillevite?
Qui vit bien?
Qui rested la maison?
Qui va au restaurant?
Qui est curieux?
en mil septcent quatre-vingt-neuf
en dix-septcent quatre.vingt-neuf

4, en 1789
en
en
en
en
en

1972
l8l2
1945
1905
1635

en tltt

en
en
en
en
en
en
en

l87l
1900
1953
1848
l9l7
1983
1986

5. Lisez:
oncleErnest?Eh bien,ma petite,
Pourquoifaut-il aller d 1'6cole,
Et polrquoidoit-onapprendre
et
iL
calculer.
lire,
ir
6crire
pourapprendie
d
-ei
e 6crire,mon oncle?Pour €tre sage.Et pourquoidoit-on€tre
i lire
sage?Pour ne pas 6tre bdte,mon enfant.Et toi, mon oncle,es-tub6te?
Bidn s0r quenohl Et moi, suis-jebdte,mon oncle?Tu n'espas b6te,tuais
doit-on
un peu trop
'd curieuse,une questionencore,mon oncle:,pourquoi
appiendre calculer?pour'compterles coupsque je te donne.J'en ai
marrelOri es mon b6ton?
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